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PARTIE 1
PILOTAGE DE FAMILLES RURALES

Un conseil
d’Administration

Une structure
délocalisée

Source de proposition
aux familles

présidé par M. FERON et
composé de représentants
institutionnels mais également
de parents, d’habitants et
bénévoles.

qui met l’accent sur le
développement de la
communication

d’un ensemble de
services avec de
nombreuses actions
en transversalité

Un lieu d’accueil de
tous les habitants
du territoire
Accueillir, écouter,
informer, orienter.

Lieu de
développement des
projets ou actions
des habitants

Un partenaire avec
l’ensemble des
acteurs de terrain
et lieu où les initiatives et
besoins des habitants sont
entendus par les
professionnels

Un lieu de rencontre
d’animation sociale
et familiale
d’entraide, de médiation, d’
écoute et de parole

PARTIE 1 : PILOTAGE DE FAMILLES RURALES - ANIMER LE TERRITOIRE

En quoi consiste
le pilotage ?

En quoi consiste le pilotage ?
Animer et développer le fonctionnement du Centre Social en fonction des besoins des habitants.
Gestion du personnel (gestion des contrats de travail, des emplois du temps, des congés, arrêts
maladie/maternité, prévoyance, formation, recrutement…)
Comptabilité générale, gestion de la paie, gestion du budget global et gestion des budgets par secteur
d’activité. (Cela représente 630 factures sur l’année 2019, gestion des ﬁches de paies)
Constitution des dossiers de ﬁnancement (demandes de subventions) auprès des partenaires ﬁnanciers, locaux
et recherche de nouveaux ﬁnancements
Travail en réseaux
Travail de communication interne (le personnel) et externe envers les familles.
Bilans ﬁnanciers et administratifs pour comité de pilotage et comités techniques avec les partenaires (CAF,
Département, communes, ARS …). Certains bilans se font obligatoirement en ligne sur leurs propres sites.
Gestion des dossiers de subventions avec les différents partenaires
Aide technique auprès des élus sur l’écriture et l’évaluation des dossiers de ﬁnancement
demandes d’investissements, lien CAF …).
Réhabilitation de Familles Rurales : Mise en conformité des WC, réaménagement en tables
et en chaises et investissement dans un écran dynamique.

PARTIE 2 : BILAN DU PILOTAGE - PILOTER UNE STRUCTURE

(CEJ,

2019, le pilotage en chiffres

PARTIE 1 : BILAN DU PILOTAGE - PILOTAGE EN CHIFFRES

Répartition en fonction du quotient familial
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Répartition en fonction du régime
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Répartition en fonction des communes de notre zone d’intervention

22.06.2020
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Répartition en fonction des âges
22 suivis en 2019 pour
personnes avec une
reconnaissance MDPH
tout secteur confondu
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Formations réalisées en 2019
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Compte de résultats 2019 : les dépenses
Répartition des dépenses annuelles 2019 pour un montant de 825 321,17 €
• Achats : alimentation, fournitures d’activités, combustibles et
carburants, petit équipement, eau/électricité/gaz, produits
d’entretien, fournitures administratives …
• Services extérieurs : Formation, location, entretien et
réparation, maintenance, assurance,
• Impôts et taxes : Taxe sur les salaires, Sacem, participation
employeur formation professionnelle, taxe ordures ménagères,
• Autres services : honoraires, transports d’activités, activités,
formation…
• Charges de personnel : salaires, congés payés, charges
sociales.
• Autres charges : dotation aux amortissements, charges
supplétives, fonds dédiés.

Commentaire
Le poste le plus important des dépenses reste la masse salariale
totale (CDI, CDD, contrats aidés, et vacataires), soit 69 %. Cette
dernière a baissé de 1 % par rapport à l’année 2018.
Un fond de trésorerie est toujours indispensable pour assurer le
fonctionnement de l’ensemble de nos services.

PARTIE 1 : BILAN DU PILOTAGE - LE BUDGET

Compte de résultats 2019 : les recettes
Répartition des recettes annuelles 2019 pour un montant de 926 376,22 €
Détail des recettes
• Usagers : Participation des usagers (participation crèche,
Accueils de Loisirs, mercredis loisirs, garderie périscolaire,
Temps d’Activités Périscolaires et autres activités proposées par
le centre Social tous secteurs confondus),
• Etat : subventions poste CAE ou CUI,
• Région : ARS (actions santé),
• Département : Subventions : ACF, LJN, Action de prévention,
DSL, Animation globale,
• Communes : subvention pilotage et à l’ensemble des activités,
• Communauté de communes : subventions pour la crèche et le
Ram,
• CAF : subventions ACF, Animation Globale, REAAP, LALP,
CLAS, ATL, LEA, prestations de service,
• MSA : subvention pilotage et investissement
• Autres subventions : FLIJ Cambrésis Ressources, UDAF,
Fondation de France.
• Divers : Remboursement prévoyance, contre partie des
charges supplétives, adhésions, autofinancements, reprise/fonds
dédiés, produits financiers, autres produits.

Commentaire
La participation des usagers représente 20 % des recettes,
sachant que 85% de cette participation est remboursée par la
CAF directement aux familles (paje).

PARTIE 1 : BILAN DU PILOTAGE - LE BUDGET

Le résultat de l’année 2019 (recettes – dépenses) est de 101 055,05 €.
Après clôture de l’exercice au 31/12/2019, tous les comptes ont été validés par
Mr Henri LIENARD, commissaire aux comptes (rapport du 15/05/2020).
Le budget 2019 a augmenté de 7 % par rapport à 2018, et on observe une stabilité des dépenses.
Le bilan comptable au 31/12/2019 laisse apparaître un total de créances de 119 258 € (créances usagers et subventions non perçues
au 31/12/2019), c’est-à-dire de recettes enregistrées sur 2019 mais dont la somme n’est pas encore perçue en terme de trésorerie.
A savoir que sur les montants des subventions prévues, des écarts de versement sont souvent constatés par la suite (régularisations).
Total des dettes au 31/12/2019 (dettes fournisseurs, fiscales et sociales) : 94 234 € à régler.
Ce résultat permet d’avoir un fond de roulement pour pouvoir fonctionner les premiers mois de l’année suivante, sans avoir recours à des
financements extérieurs.

Budget prévisionnel 2020
Montant du budget prévisionnel 2020 : 786 769 €
(En fonction des subventions connues à ce jour)
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PARTIE 2

BILAN DES SECTEURS
D’ACTIVITÉS

BILAN DU SECTEUR PETITE-ENFANCE - LA MICRO-CRÈCHE

PARTIE 4 : BILAN DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

BILAN DU SECTEUR PETITE-ENFANCE - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

PARTIE 4 : BILAN DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

BILAN DU SECTEUR PETITE-ENFANCE - LE JARDIN D’ENFANTS

PARTIE 4 : BILAN DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

BILAN DU SECTEUR ENFANCE - LES ACCUEILS DE LOISIRS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
●
●
●
●
●
●
●

Favoriser la participation des enfants dans les activités de la vie
quotidienne de l’Accueil de Loisirs
Respecter les rythmes de vie de chaque enfants
Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la coopération
et l’entraide nécessaire à une vie collective de qualité
Favoriser l’échange entre les différents acteurs et partenaires
Permettre à chaque enfants de se construire des repères
Favoriser l’acquisition d’une plus grande autonomie
Permettre aux enfants de découvrir et de pratiquer des activités
correspondant à leurs besoins

ACTIVITÉS
Thème: Le Nouvel An chinois / Mexiiico / Fantastique / Musique d’ici et
couleurs d’ailleurs / Route 66 / On the road again / Les policiers
Activités: Piscine / Spectacle de Magie / Cinéma / Zoo de Lille / Patinoire /
Accrobranche / Vélo / Parc d’Isle

ÉQUIPES
Une équipe diplômée et de proximité. 49% des animateurs postulent de
manière régulière. En 2019, ce sont 33 animateurs vacataires différents.

LES CHIFFRES
●
●
●
●
●
●

07h30 / 18h30 – C’est la période d’accueils des enfants sur une
journée
78 c’est le nombre d’enfants moyens accueillis différents à chaque
ACM
52 240,99€ c’est le budget total des ACM sur une année
33 animateurs différents en 2019 et 73 contrats de travail signés
Bilan régulier avec l’enseignante de petite section
Bilan positif pour l’équipe, les familles et les partenaires,
principalement avec la directrice de l’école maternelle qui voit une
plus value concernant les enfants qui arrivent en petite section.

Un coordinateur de secteur qui prend en charge la préparation des ACM,
et la direction de l’ensemble des sites (durant les petites vacances). L’
équipe de directeur durant le mois de Juillet est la même depuis plusieurs
années.
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BILAN DU SECTEUR ENFANCE - LES MERCREDIS LOISIRS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
●

●

Un accueil de 07h30 à 18h30. Nous avons la possibilité
d’accueillir les enfants sur une grande plage horaires, avec un
service cantine et proposons un accueil échelonné pour respecter
le rythme des enfants.
Une tariﬁcation adaptée en fonction du quotient familial de la
famille. Ce mode de fonctionnement permet l’accès à ce service
pour tous.

LES CHIFFRES
Moyenne de 53 enfants présents par mois. Les statistiques
montrent un taux de fréquentation élevé et plus ou moins
stables sur toute l’année.

ACTIVITÉS
Sur cette année 2019, nous avons démarré un partenariat avec le Home Blanc de
Cambrai. Grâce à ce partenariat, les enfants ont pu découvrir les animaux du Home
Blanc et les nourrir et également participer à une initiation pétanque.
Une sortie famille à Bagatelle a été mise en place en Juin 2019. Un Festi Noël a était
organisé en fin d’année avec l’intervention d’un DJ durant le temps de cantine qui a
pu faire manger les enfants en musique et avec une animation barbe à papa pour
conclure.
Nous avons également travaillé un planning d’activités de Septembre à Décembre
2019, sur les personnages mythiques.

ÉQUIPES
Le Centre Social mise sur une équipe diplômée du domaine de l’enfance et de la
petite enfance pour l’encadrement des enfants. L’équipes est elle-même aidé par des
services civiques.
Un responsable BPJEPS, coordonne le Secteur Enfance et donc les Mercredis
Loisirs.
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BILAN DU SECTEUR ENFANCE - LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
●

Un accueil de 07h30 à 9h et de 16h30 à 18h30. La garderie est
ouverte le Lundi, le Mardi, le Jeudi et le Vendredi.

●

L’inscription se fait au préalable par les parents. Là aussi une
tarification en fonction du quotient familial de la famille est appliquée.

ACTIVITÉS
Des activités manuelles, ludiques et de motricité sont proposées afin de
répondre aux envies et aux besoins des enfants. Les activités proposées sont
généralement courte afin de répondre aux exigences de l’accueil périscolaire.

ÉQUIPES
La garderie est assurée par l’équipe permanente du Centre Social.
L’équipe se charge d’amener les enfants à l’école, puis de les récupérer
à la sortie de l’école.

LES CHIFFRES
Nous pouvons observer un nombre moyen
de 55 enfants par mois en garderie périscolaire.

INFOS
Des travaux ont été effectués dans la salle de garderie ce qui a permis aux
enfants d’être accueillis dans de meilleures conditions.
Nous avons en garderie périscolaire, un salarié qui est en arrêt longue maladie.
Le personnel n’est donc pas stable sur le service.
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BILAN DU SECTEUR ENFANCE - LE CLAS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
●

●

2 ATELIERS PAR SEMAINE SUR LES COMMUNES DE
VILLERS-OUTREAUX ET DE WALINCOURT-SELVIGNY.
NOUS TRAVAILLONS AVEC L’ECOLE GASTON BRICOUT DE
WALINCOURT-SELVIGNY ET L’ECOLE PUBLIQUE DE
VILLERS-OUTREAUX POUR LE BIEN DES ENFANTS.

ÉQUIPES
L’équipe du CLAS est essentiellement l’équipe permanente du Centre Social. Sur
la commune de Walincourt-Selvigny, 3 professionnel du Centre Social, 1 service
civique et 2 bénévoles participent aux ateliers. Sur la commune de
Villers-Outréaux, 2 professionnels du Centre Social et une équipe de 4
bénévoles aides les enfants.
La référente famille du Centre Social coordonne les ateliers.

INFOS
LES CHIFFRES
23 enfants différents sur la commune de Walincourt-Selvigny
21 enfants différents sur la commune de Villers-Outréaux

Une majorité des enfants en difficulté aujourd’hui à l’école sont issus de famille
pour qui le rapport avec l’école a été difficile.
L’équipe du Centre Social permet le lien entre l’école et la famille.
Nous remarquons un taux d’absentéisme important cette année. De plus, sur
Walincourt Selvigny, la réunion d’infos aux familles de Septembre 2019 a réunis
que 2 parents sur les 20 familles ciblés. Une relance par l’équipe a était
nécessaire, ce qui montre un manque d’informations ou d’intérêt des parents sur
cette action à premier abord car nous ne réalisons pas les devoirs avec les
enfants mais bien un soutien dans les apprentissages et d’ailleurs ce dernier
nous semble très indispensable au regard de l’observation du niveau très
inférieur des enfants.
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BILAN DU SECTEUR ENFANCE - LE HIP-HOP

DE JANVIER À JUIN 2019
4 heures de cours par semaine
4 niveaux différents (de 5 à 77 ans)
25 personnes inscrites
1 spectacle de fin d’année sur le thème d’Aladdin

LES CHIFFRES
Nous pouvons observer qu’entre la 1ère partie de l’année
et la 2éme partie de l’année, le nombre d’inscrits en Baby
a augmenté de 78%.

Cependant le cours Ados a perdu 50%.

DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2019
2 heures de cours par semaine
2 niveaux différents (de 5 à 17 ans)
21 personnes inscrites
Nous avons remarqué une baisse de la fréquentation. Cependant
malgré l’annulation de 2 cours sur 4, la fréquentation reste correcte.
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BILAN DU SECTEUR JEUNESSE - LE LALP
OBJECTIFS COMMUNS AUX 2 STRUCTURES
Développer des activités sportives et culturelles
Favoriser un accueil foyer, permettre aux jeunes de trouver un espace
d’accueil et d’écoute
Favoriser l’épanouissement de chacun
Développer l’autonomie et la prise de responsabilité
Favoriser la tolérance, la solidarité et la reconnaissance de chacun

OBJECTIFS SUR VILLERS-OUTREAUX
Favoriser l’accueil de nouveaux jeunes
Favoriser la réussite éducative et scolaire
Contribuer au vivre ensemble

OBJECTIFS SUR WALINCOURT-SELVIGNY
Favoriser la réussite éducative et guider les jeunes dans leur orientation
professionnelle.
Développer l’autonomie et faire émerger les idées et des envies. Contribuer au
vivre ensemble

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION
Ouverture les mardis et jeudis pour de l’accompagnement scolaire.
Ouverture les mercredis pour la mise en place de projet, partager un
temps de loisirs, des rencontres entre les LALP du Cambrésis et des
autofinancements.
Ouverture en période de petites vacances scolaire : le matin pour de
l’accompagnement scolaire ; l’après-midi pour pour des temps
d’activités, de jeux et d’autofinancement.
Ouverture en période de vacances d’été : en journée pour des activités,
des sorties, un inter LALP en partenariat avec Cambrésis Ressources.
La particularité du LALP est que les jeunes sont libres d’aller et venir, la
fréquentation est donc très aléatoire en fonction du jour et de la période
Partenariat avec le collège F.Villon de Walincourt-Selvigny : devoirs
faits, mise en place de projets (santé, harcèlement et éco-citoyenneté)
Partenariat avec l’IMPro pour sensibiliser les jeunes du LALP au
handicap et permettre de travailler l’acceptation de la différence,
l’entraide, le respect ....
Mise en place du “projet ski” prévu en Février 2020 et
d’autofinancements : prise d’initiative et réalisation d’une scénette pour
présenter le projet et obtenir une aide financière par le biais du FLIJ
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BILAN DU SECTEUR HANDICAP
OBJECTIFS
Soutenir les personnes dans leurs démarches administratives et les
accompagner à leurs rendez-vous médicaux.
Proposer des accueils modulables en fonction des besoins des familles pour
leur permettre un temps de répit.
Développer notre partenariat avec les écoles

PERSPECTIVES
Continuer et Pérenniser l’existant afin de proposer des actions envers ce publics
-Sensibilisation des animateurs vacataires
-Participation de l'éducatrice spécialisée aux temps de réunions afin d'échanger sur les
pratiques
-Renforcer le personnel accueillant-Rencontrer la famille avant l'accueil pour rédiger un PAI
-Coordination des accueils en ACM des enfants porteurs de handicap par l'éducatrice
spécialisée
-Présentation aux animateurs des PAI afin des les informer des compétences et des difficultés
de l'enfant pour proposer des activités adaptées
-Proposer aux familles des aménagements en fonction des besoins (en terme de temps
d'accueil, d'activité…)
Développer les actions de parentalité vers ce public
Favoriser la participation des parents d'enfants porteurs de handicap à nos actions
Communiquer sur ce projet envers les habitants
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BILAN

Le “pôle handicap” est une véritable richesse sur notre territoire.
Une relation de confiance est établie pour mener à bien les actions
mises en place.
Notre éducatrice spécialisée crée le lien entre l’école, l’enfant, la
famille, l’enseignant référent et les différents partenaires sociaux et
paramédicaux qui sont souvent cloisonnés.
Il répond à un réel besoin des habitants et touche tous les secteurs du
centre social
Il a modifié notre façon d’accompagner les adhérents sans
discrimination avec toujours la même volonté d’adapter au maximum
nos actions et notre prise en charge.
Depuis 2015, le centre social est équipé d’un véhicule pouvant
permettre le transport des personnes en situation de handicap
susceptibles d’être isolées socialement. En 2019, 1 personne a
bénéficié de 7 transports pour des rendez-vous médicaux

BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - BABY GYM
QUELQUES CHIFFRES
21 familles ont participé à l’atelier
21 parents et 23 enfants ont participé à l’atelier
Entre 10 mois et 3 ans, c’est le critère d’âge choisis pour pouvoir
participer à l’atelier

BILAN QUALITATIF
Le bilan de l’année 2019 est positif, nous avons répondu à nos
objectifs prévisionnels sur l’aspect quantitatif mais aussi qualitatif.
En effet, les familles partagent un moment privilégié avec leur
enfant autour d’une activité ludique : la motricité.

PERSPECTIVES
Il s’agit d’une action parents enfants qui fonctionnent bien.
Les familles apprécient les séances et nous souhaitons renouveler
l’action pour l’année 2020. il s’agit d’un atelier qui allie la pratique d’une
activité physique adaptée et un soutien à la parentalité auprès des
familles dès le plus jeune âge des enfants.
Bien sur une communication sera retravaillée afin de mobiliser de
nouvelles familles car le turn-over sur cette activité est très important.
De plus, la salle motricité a été réaménagée fin 2019 pour assurer de
meilleures conditions d’accueil et d’assurer un stockage optimal du
matériel de motricité utile à l’activité.

Les échanges sont importants, nous abordons de nombreux
domaines liés à la parentalité mais principalement sur l’évolution de
l’enfant participant à l’activité.
Un livret de compétences est mis en place pour chaque enfant afin
que les familles puissent observer ce qu’il sait faire et tout cela est
stipulé en images.
Les échanges entre les participants est fluide, dynamique.
Les parents sont présents et s’investissent dans l’activité
Il faut toutefois chaque année remobiliser les familles du territoire
car quand les enfants entrent à l’école, les effectifs diminuent.
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - ATELIER 4 MAINS
QUELQUES CHIFFRES
16 familles ont participé à l’atelier

PERSPECTIVES
Le projet parentalité fonctionne très bien et les familles sont très satisfaites.

17 parents et 21 enfants ont participé à l’atelier.
(Soit 38 personnes au total)
0 à 6 ans, c’est l’âge que doivent avoir les enfants.

BILAN QUALITATIF
Il s’agit d’un atelier hebdomadaire lié à la parentalité auprès des
familles du territoire. Cet axe vise principalement la petite enfance
mais parfois cela va au delà.
Le parent partage une activité avec son enfant dans un cadre
chaleureux et propice aux échanges entre tous les participants.
Il y a une très bonne ambiance. Les familles apprécient se retrouver,
proposent des activités et des idées éventuelles.
Les enfants aiment réaliser les activités avec leurs parents.
Une belle dynamique est installée avec une mobilisation
importante des familles qui communiquent
auprès de leur entourage sur l’activité.
Nous avons une part importante de personnes en activité
professionnelle et ce temps le mercredi est dédié aux enfants.
La mixité est présente.

Il sera reconduit pour l’année 2020.
Nous avions diffusé un questionnaire de satisfaction auprès des familles afin de
repérer les besoins et connaitre leur degré de satisfaction.
Ils ont évoqué le fait que tous appréciés les séances , le fonctionnement, les
horaires et l’animation proposée.
Ils ont soumis l’idée de mettre en place des mini sorties (exemple : le Tronquoy,
le labo…)et la mise en place d’un atelier motricité (une fois par trimestre)
Nous allons répondre à leurs demandes et cela à également permis de mettre
en place un nouveau partenariat avec l’école St Joseph de Villers Outréaux pour
la mise à disposition d’une salle de motricité.
Ce projet perdure grâce à la mobilisation des familles.
En 2020, un diagnostic de terrain sera organisé afin de recenser les besoins sur
les petites communes pour mettre en place une fois par mois un atelier
parentalité délocalisé.
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - ATELIERS PARENTS/ENFANTS
QUELQUES CHIFFRES
11 ateliers en lien avec la Micro crèche
(10 familles présente au total)
4 ateliers en lien avec le Jardin d’enfants
(16 familles présente au total)
25 ateliers en lien avec les accueils de loisirs
(60 familles présente au total)

PERSPECTIVES
Les ateliers parents enfants existent depuis de nombreuses années.
En 2019, ce projet s’est diversifié afin de répondre au maximum aux besoins
de la population et de mobiliser davantage de familles.
Il sera reconduit en 2020 sur les mêmes fondements au regard des différents
résultats observés.

BILAN QUALITATIF
Outre une mobilisation importante des familles sur l’année 2019, nous pouvons aussi constater une très bonne coordination des services
afin de pouvoir mettre en place un panel d’activités parents enfants tout au long de l’année et ce à des âges différents car les besoins en
terme de parentalité sont différents et évoluent.
Nous avons une participation régulière des familles, ces dernières apprécient les activités proposées.
Les échanges sont intéressants lors des séances.
Nous avons également observer une mobilisation des papas, ce qui reste encore une minorité mais dans les échanges c’est intéressant.
Les enfants apprécient les différents temps proposés et apprécient surtout que leur parent soit présent.
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - SORTIES FAMILLES
INFOS
Nous avons réalisés 4 sorties
(Astérix / Bagatelle / La ferme du Tronquoy
/ La chèvrerie Bonnenfance°
Nous avons ciblés 30 familles.

BILAN QUALITATIF
Les sorties permettent aux familles du territoire d’accéder aux loisirs de manière facilité.
nous proposons un tarif attractif avec un transport adapté
Les sorties sont choisies en fonction des besoins et attentes des habitants.
Les sorties permettent d’assurer une ﬁnalité dans les activités parents enfants organisées tout au long de l’année
Les familles apprécient les sorties. Certaines d’entres elles ne peuvent offrir ses loisirs à leurs enfants par manque de mobilité
mais aussi face à un coût élevé des sorties.
Nous observons une satisfaction des familles lors des sorties et des échanges nombreux
La joie et le sourire des participants sont perceptibles
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - ATELIERS EXPRESSION PARENTS

INFOS
●
●
●
●
●
●
●

Proposer un lieu convivial et chaleureux propices aux échanges
Créer du lien social entre les familles
Lutter contre l’isolement des personnes
Favoriser la socialisation des familles, leur épanouissement
Proposer une activité support aux échanges, à la communication et au dialogue
Répondre aux questionnements des familles en lien avec leur situation familiale
Être un lieu d’écoute, d’échanges et de partage.

Les ateliers parents ont également toute leur importance dans l’axe parentalité. Les familles ont besoin d’un
lieu pour se retrouver et pouvoir échanger dans un milieu neutre, sans jugement, sur des sujets qui les
concerne au quotidien. Nous mettons pour cela en place deux actions: La pause parents et les conférences
familiales.
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - LA PAUSE PARENTS
INFOS

LES PERSPECTIVES

31 ateliers de 3 heures sur l’année
17 familles participantes (soit 20 personnes différentes)

L’atelier La pause parents sera reconduit en 2020 car il nous semble
pertinent de pouvoir maintenir un lieu d’échanges entre les parents du
territoire.
Le groupe est investi, les parents se sentent accompagnés dans leurs
rôles de parents, qui n’est pas toujours évident au quotidien.

BILAN QUALITATIF
Le projet de « la Pause parents »fonctionne relativement bien
depuis plusieurs années.

En 2020, nous allons de même réaliser un travail avec les écoles du
territoire pour mettre en place par la suite des « Cafés de parents » au
sein des écoles de manière ponctuelle afin de pouvoir accompagner
les parents dans la scolarité de leurs enfants.

Il y a un noyau fixe de participants mais nous accueillons chaque
année 5-6 parents nouveaux.
Les fréquentations sont diverses d’une période à une autre.
Les participants sont mobilisés dans le projet. De nombreux
thèmes sont abordés tout au long de l’année, nous pouvons ainsi
échanger entre nous sans jugement mais aussi pour partager nos
connaissances, nos expériences et pouvoir ainsi apporter des
solutions à certaines situations ou si pas de pouvoir être en écoute
active et cela aussi est important pour le parent d’être entendu.
Le groupe est dynamique et s’est investi tout au long de l’année
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - CONFÉRENCES PARENTALITÉ
BILAN
Nous avons mis en place 3 conférences sur l’année 2019
Et nous avons accueilli 22 personnes
Les thématiques proposées sont :
-Mon enfant et l’école avec l’intervention de la psychologue scolaire
-Mon enfant face aux dangers du sucre avec l’intervention d’une
diététicienne
-mes droits dans la vie quotidienne avec deux séances proposées par
une juriste du CIDFF

BILAN QUALITATIF

LES PERSPECTIVES
En 2020, ce projet sera retravaillé avec l’équipe.
Concernant les conférences nous allons viser un autre publique en
partenariat avec le collège François Villon de Walincourt-Selvigny.
Nous avons toujours le souhait de proposer des interventions de
professionnels et ces dernières se feront via l’atelier « La pause Parents »
Nous sommes conscients que cela limite la mobilisation de certains parents
notamment ceux en activité professionnelle, mais il faut faire des choix.

Les conférences apportent des réponses bien spécifiques par des
professionnels compétents dans le domaine ciblé.
Nous mobilisons les familles mais il n’est pas évident d’obtenir des
groupes de taille importante.
Est-ce que le mot fait peur, ou alors la communication n’est pas
suffisante? Plusieurs questions que nous nous posons par rapport
à la mise en place des conférences.
Pour les personnes présentes elles y ont trouvé des réponses à
leurs questions, ont obtenu des conseils.. Ce qui est positif.
On parle plus de qualité d’intervention
que de quantité en terme de participants
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - PROJET VACANCES
OBJECTIFS
DÉVELOPPER LES RELATIONS FAMILIALES
ET SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE
S’INSCRIRE DANS UN PROJET ET
DEVELOPPER DES COMPETENCES
DÉVELOPPER L’INSERTION ET
L’AUTONOMIE DES PERSONNES

LES PERSPECTIVES
En 2019, 7 familles ont pu partir en vacances soutenu par notre
structure soit un total de 10 adultes et 19 enfants.
3 familles n’ont pu aller au bout de leur projet
4 familles ont pu bénéficier d’un financement AVS CAF
7 familles ont pu bénéficier d’un financement Vacances ouvertes

TRAVAILLER LA MOBILITE DES PERSONNES

BILAN QUALITATIF
Le projet est très apprécié sur le territoire. Chaque année, nous
essayons de mobiliser de nouvelles familles afin de permettre à
tous de pouvoir y accéder au moins une fois.
La dynamique est satisfaisante.
Le projet demande un investissement important pour la référente
familles qui assure un suivi collectif mais aussi individuel
de toutes les familles sur le point notamment administratif.

Pour l’année 2020, ce projet a été reconduit.
14 familles sont inscrites dans le projet.
Il est important de pouvoir inscrire 5 nouvelles familles qui ne sont
jamais parties en vacances.
Le projet sera reconduit dans les mêmes dispositions.

Les familles se mobilisent activement et ont pu partager, profiter de
vacances en familles.
Pour certaines il s’agissait d’une première expérience en famille
et tous ont très apprécié.Ils ont beaucoup appris
en savoir faire et en compétences.
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - PARENTHÈSE FAMILIALE
OBJECTIFS
Maintenir ou reconstruire les liens entre les parents et les
enfants ayant une mesure judiciaire.
Être un lieu identifié et de proximité.
Favoriser l’amélioration et l’évolution de leur situation
familiale.
Travailler le partenariat avec les structures concernées
par la protection de l’enfance sur le territoire.

PERSPECTIVES
Lors de notre dernière rencontre de travail avec l’UTPAS,
nous avons prévu de nous revoir en Juin 2020
pour faire le bilan du projet.
Nous pourrons savoir à ce moment,
en fonction des financements, si le projet
est reconductible ou non.

BILAN QUALITATIF
Nous sommes à présent pour les familles, un lieu identifié. Une relation de
confiance s’est instaurée.
Certains d’entre eux participent également à d’autres ateliers que nous
pouvons proposer (hip-hop, LALP, la pause parents…).
Des suivis individuels ont pu être mis en place également.
Il est important de pouvoir maintenir les liens entre les parents et les enfants
en situation de placement.
Lors des ateliers nous essayons au maximum de laisser la place au parent
dans le choix des activités afin qu’il puisse conserver son rôle et ses
compétences de parents pour l’avenir.
Il s’agit de situations parfois complexes et nous devons nous adapter aux
différentes décisions judiciaires. Ce projet enrichissant ne demande qu’à
évoluer. Actuellement, 3 familles participent à ce projet, soit au total 12
personnes différentes.
Sur l’année 2019, 35 ateliers ont été réalisés (49h).
Les activités proposées sont manuelles, sportives, culinaires.
Des sorties ont également vues le jour : Patinoire sur le marché de Noël pour 1
famille, participation au village de Noël du RAM/LALP de Villers-Outréaux pour
une autre famille et pour la dernière famille, une balade sur le marché de Noël
de Caudry.
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - GYM ADAPTÉE

EN BREF
L’Atelier gym adaptée c’est permettre l’accès au sport
pour tous, à moindre coup.

EN RÉSUMÉ
1 heure de cours chaque semaine
Marche / Step / Zumba / Renforcement musculaire /
Yoga - 8 personnes inscrites

LES PERSPECTIVES
L’atelier Gym adaptée est reconduit pour
l’année 2020 afin de permettre la continuité
de la pratique physique sur le territoire et
bien sur adaptée aux participants.
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - FESTI’SENIORS
L’ATELIER

BILAN QUANTITATIF
Nous avons mis en place 7 festi seniors:

À L’occasion de chaque vacances scolaires ou
lors de moments festifs durant l’année, nous
mettons en place des Festi’Seniors de manière
intergénérationnelle c’est-à-dire entre personne
âgée et enfant ou jeune.

Le 22 février à Malincourt : 19 seniors / 25 enfants / 17 jeunes
Le 12 Avril à Caudry : 18 seniors
Le 18 avril à Villers Outréaux : 20 seniors / 24 enfants / 20 jeunes
Le 12 juillet à Caullery : 36 seniors / 18 enfants
Le 11 Octobre : Environ 40 seniors
Le 31 Octobre: 13 seniors / 28 enfants
Le 18 décembre: 25 seniors / 40 enfants

Il est important pour nous de mobiliser les deux
publics sur une activité commune afin de favoriser
les échanges, les partages d’expériences
et la transmission.

Nous nous sommes délocalisés sur les différentes communes afin
d’apporter une dynamique de territoire en milieu rural.
Le public a été très mobilisé. Les rencontres sont appréciées de tous. Les
échanges sont intéressants entre les deux générations et une belle entraide
est observée. Nous aimerions davantage communiquer les actions auprès
des habitants afin d’amener de nouvelles personnes sur les activités, le
travail de communication est en cours d’amélioration.
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BILAN DU SECTEUR ADULTES & FAMILLES - LE NUMÉRIQUE
OBJECTIF
Mener des actions de prévention auprès de tout
public.
Accompagner les personnes dans leurs
démarches administratives

ATELIER
Lors des ACM, des ateliers de prévention sont mis
en place. Des ateliers numériques ont lieu chaque
jeudi. Et 1 jeudi sur 2, un atelier pour les exploitants
agricoles est proposé.

BILAN QUANTITATIF
Durant les accueils de loisirs d’été, la référente famille et l’
éducatrice spécialisée mènent chez les 6-12 ans, des ateliers
de préventions contre la dangerosité des réseaux sociaux, et
l’utilisation des écrans. Cet atelier permet de connaître les
habitudes des enfants et d’essayer de les accompagner à
trouver d’autres occupations durant leurs temps libres.
Les enfants participants aux ateliers CLAS peuvent être
amenés à travailler sur tablette numérique. Cela permet aux
enfants de travailler de manière ludique et de leur faire voir
une multitude d’applications intéressantes sur tablette.

PERSPECTIVE
Participation à une conférence enfants, ados et
parents sur comment réagir avec les enfants sur les
écrans.
Pérenniser nos ateliers déjà existants
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PARTIE 3

LES PARTENAIRES

La CNAF
La CAF du Nord
La DirectionTerritoriale de CAMBRAI
L’UTPAS Caudry Le Cateau,
Les communes : Caullery, Déhéries, Esnes,
Malincourt, Villers-Outréaux, Walincourt-Selvigny
La communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis,
Le Département,
La MSA,
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
L’ Etat,
La Mission Locale,
Les écoles,
Le collège François Villon,
Les associations locales,
Les familles,
L’association Cambrésis Ressources,
PERSPECTIVE
Le Conseil Régional,
Pôle Emploi,

LES PARTENAIRES

La Fondation de France,
Agence Régionale de la santé des Hauts de France,
Les Restos du cœur - Partage,
Vacances Ouvertes
Les administrateurs et bénévoles,
Le Crédit Agricole.
CLIC
AGSS
ADSSEAD
La Sauvegarde
Les Papillons Blancs
URIOPS
Nos nombreux bénévoles d’activités,
Les intervenants : Mme Richet Nadège (diététicienne),
Mme Marie Luce Lefebvre (sophrologue)
CIDFF
L’ Education Nationale via les directeurs
et enseignants et Mr Mania
Les petits frères des pauvres.

PARTIE 4

LES PERSPECTIVES

Sur l’ensemble des secteurs d’activités :
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Continuer les actions existantes.
En concertation avec de la micro-crèche réflexion sur l’organisation de ce service
(recrutement d’une EJE), développer les ateliers motricité au sein de la
micro-crèche.
Développer les actions de parentalité sur l’ensemble des services petite-enfance.
Redéfinir le projet jeunesse avec l'ensemble des partenaires, principalement le
Département.
Mise en place d’un réseau visiteurs bénévoles.
Développer le projet en lien avec les seniors.
Développer les action Hors les murs.
Développer les ateliers numérique.
Mise en place d’un projet mobilité en partenariat avec la MSA.
Accentuer le partenariat avec l’association Partages, le collège, Relais Autonomie,
etc.

En communication :
●

●
●
●
●
●

Développer notre communication : Création d’un site internet, mutualisation avec
d’autres structures afin de bénéficier d’une journée par semaine d'une créatrice
numérique.
Développer notre présence sur les réseaux sociaux.
Mise en place d’envoi de SMS en Masse
Mise en ligne de notre site Internet avec création et mise en place d’outils envers
les familles (formulaire inscription en ligne, …)
Création d’un plaquette.
Création d’un livret d’accueil.

En lien avec l’ensemble des salariés
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Création d’un CSE.
Retravailler le règlement intérieur de la structure.
Mettre en place la démarche “d’Aller vers” les habitants.
Mise en place de nouveaux outils de communication : plaquette, livret d’accueil,
newsletters…
Continuer et approfondir le travail avec les partenaires locaux.
Renforcement auprès des équipes via des contrats d’apprentissage.
Mise en place du projet numérique avec les Centres Sociaux Connectés en
Territoires Ruraux.
Embauche d’une créatrice numérique.
Réponse aux besoins et attentes de habitants : Repair Café, Sophrologie…
Gestion des ressources humaines

